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RESSOURCES
Archives historiques régionales
VDA

Ressources en ligne proposé par les archives
historiques régionales

Http://www.regione.vda.it/cultura/archivi_e_biblioteche/a
rchivio_storico/risorse_i.aspx

Dictionnaire Cappelli

Dizionario di abbreviature latine ed italiane

http://www.hist.msu.ru/Departments/Medieval/Cappelli/

Lexilogos

Dictionnaires et encyclopédies qui permettent
aussi des recherches linguistiques (ex.
étymologiques)

https://www.lexilogos.com/

IMAgo

Mediateca del patrimonio multimediale
dell’Amministrazione regionale della Regione
Valle d’Aosta
Signification et origine d´un grand nombre de
noms de lieux de Suisse romande, de HauteSavoie et de Savoie, de quelques noms de
l´Ain, de l´Isère, du Jura et de la Vallée
d´Aoste, choisis pour leur intérêt étymologique
Edition numérique collaborative et critique de
l’encyclopédie

http://www.regione.vda.it/mediateca/

Dictionnaires français, français
ancien, anglais et latin
Du Cange

Dictionnaires en ligne

http://micmap.org/dicfro/dictionaries

Glossaire du latin médiéval en latin moderne

http://ducange.enc.sorbonne.fr/

Dictionnaires linguistiques

Dictionnaires en ligne pour 28 langues
modernes
Dictionnaire de franco-provençal

https://fr.bab.la

Techniques pour l'Historien en Ligne : Études,
Manuels, Exercices, Bibliographies, curés par
l’ Ecole nationale des chartes Sorbonne

http://theleme.enc.sorbonne.fr

Toponymes Suisse romande,
Savoie et environs

Encyclopédie de Diderot et
D’Alembert

Lo Gnalei
Theleme
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http://henrysuter.ch/glossaires/toponymes.html

http://enccre.academie-sciences.fr/encyclopedie/

www.patoisvda.org/
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Système valdôtain des
bibliothèques

Indications des liens avec des textes en lignes
des différentes œuvres, si présents

https://biblio.regione.vda.it/

Cordela

Documents numériques de la Bibliothèque
régionale Bruno Salvadori et des Archives
historiques régionales d’Aoste.

http://cordela.regione.vda.it/

Archives historiques régionales

Liste des publications des Archives historiques
régionales, certaines accessibles en ligne

https://www.regione.vda.it/cultura/archivi_e_biblioteche/
archivio_storico/Pubblicazioni/default_i.aspx

Sabaudia

Histoire, patrimoine et archives des Pays de
Savoie

http://www.sabaudia.org/

Archives départementales de
Savoie - Chambéry

Accès aux inventaires des Archives et, suite à
la régistration, à certains documents en ligne

http://enligne.savoiearchives.fr/?id=recherche_thematique

Gallica

Documents numériques de la Bibliothèque
nationale française

https://gallica.bnf.fr/accueil/fr/content/accueilfr/?mode=desktop

Europeana

Œuvres numérisées d’archives, de
bibliothèques et de musées européens

https://www.europeana.eu/portal/fr

Bibliothèque numérique
mondiale

Bibliothèque numérique avec le soutien de
l'Organisation des Nations Unies pour
l'éducation, la science et la culture

https://www.wdl.org/fr/

Biblioteca apostolica vaticana

Catalogue en ligne des Archives vaticanes et
collections numériques

https://www.vaticanlibrary.va/home.php?ling=it
https://digi.vatlib.it/?ling=it

Sources chrétiennes

Édition et traduction en français des écrits
chrétiens des premiers siècles, des Pères de
l'Église

https://www.sourceschretiennes.mom.fr/

SOURCES EN LIGNE
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Documenta catholica omnia

Patrologie latine et grecque

British library

Collection numérique de la British library

http://www.documentacatholicaomnia.eu/
http://www.documentacatholicaomnia.eu/18151875,_Migne,_Patrologia_Latina_01._Rerum_Conspectu
s_Pro_Tomis_Ordinatus,_MLT.html
https://www.bl.uk/catalogues-and-collections

E-rara

Imprimés numérisés des institutions suisses

https://www.e-rara.ch/

Rero.doc

Bibliothèque numérique suisse

http://doc.rero.ch/?ln=fr

Google scholar

Service de Google permettant la recherche
d'articles et de publications scientifiques

https://scholar.google.it/

Google books

Consultation de livres numérisés, téléchargés
car libres de droits

https://books.google.fr/

Persée

Publications scientifiques, principalement dans
le domaine des sciences humaines et sociales
mais aussi des sciences de la Terre et de
l'environnement

https://www.persee.fr/

Cairn

Revues en sciences humaines et sociales

https://www.cairn.info/

Academia

Site de réseau social américain destiné aux
chercheurs et utilisé pour partager les
recherches (pour consulter et partager les textes
il fait s’inscrire)

https://www.academia.edu/

HAL – Archive ouverte

Archive ouverte pluridisciplinaire destinée au
dépôt et à la diffusion d'articles scientifiques de
niveau recherche, publiés ou non, et de thèses
Ressources académiques

https://hal.archives-ouvertes.fr

Articles scientifiques

Base
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Open edition

Ressources en sciences humaines et sociales

https://www.openedition.org/

ArXiv

Archive en accès libre d’articles savants dans
des domaines scientifiques (physique,
mathématiques, informatique, biologie
quantitative, finance quantitative, statistiques,
électrotechnique et science des systèmes et de
l'économie)

https://arxiv.org

Calendrier des évènements scientifiques
Calenda

Calendrier multilingue en sciences humaines et
sociales

https://calenda.org/about

Geacron

Atlas Historique Interactif du monde à partir de
3000 avant JC

http://geacron.com/home-fr/?lang=fr

Old maps online

Cartes historiques en ligne

https://www.oldmapsonline.org/

Running reality

Carte pour explorer l’histoire humaine de 3000
avant JC jusqu’à aujourd'hui

http://runningreality.org/#01/01/1700&46.20439,6.14316
&zoom=7

Geneanet

Site pour créer un arbre généalogique (version
de base libre)

https://www.geneanet.org/

Antenati

Accès aux registres d’état civil numérisés par
Mibact

http://www.antenati.san.beniculturali.it/

Cartographie

Généalogie
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14-18

Archive des images de la première guerre
mondiale, soignée par l’Istituto centrale per il
Catalogo Unico delle Biblioteche Italiane

http://www.14-18.it/

Caduti grande Guerra

Albo d'Oro dei militari italiani caduti della
Grande Guerra

http://www.cadutigrandeguerra.it/Default.aspx

Ministero della Difesa –
Onorcaduti

Banca Dati dei Caduti e Dispersi 2ª guerra
Mondiale

https://www.difesa.it/Il_Ministro/ONORCADUTI/Pagine
/Amministrativo.aspx

Artsy

Catalogue avec centaines de milliers d’œuvres
d'art. Visite guidée au cœur d''une galerie
virtuelle.

https://www.artsy.net/

Google arts and pictures

Site pour visiter virtuellement différents
musées et pour visualiser des œuvres en haute
définition

https://artsandculture.google.com/

Olga’s gallery

Une des plus grandes collections d’œuvres
d’art virtuelles

https://www.freeart.com/gallery/

Web gallery of arts

Base de données interrogeable sur les beauxarts et l'architecture européens (IIIe-XIXe
siècles)

https://www.wga.hu/

The British museum

Collection en ligne d’une série d’objets du
musée

https://www.britishmuseum.org/

Victoria & Albert Museum

Collection en ligne d’une série d’objets du
musée

https://www.vam.ac.uk/

Arts
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Rijksmuseum di Amsterdam

Collection en ligne d’une série d’objets du
musée

https://www.rijksmuseum.nl/

Banque de données sur le papier en Europe,
expertise de documents sur papier, mensuration
des caractéristiques structurelles des papiers.

http://www.memoryofpaper.eu/BernsteinPortal/appl_start
.disp

Archives d

http://www.teche.rai.it/

Recherches thématiques
Papier et filigranes
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